
Classes maternelles (TPS/PS,PS/ MS, GS) et 
élémentaires  

                                                                          

 

Chers parents, 

Les rencontres Parents/Enseignants du 3ème trimestre se tiendront 
le mercredi 15 juin  2022 en visioconférence ou en présentiel à votre 

convenance. 
 

Vous trouverez sur votre compte Parents Noteebi, rubrique « Rencontres Parents-
Professeurs », puis « Planning », les créneaux qui vous ont été attribués en fonction 

de vos désiderata. 
 

Vous avez la possibilité de vous rendre à l’EPBI pour rencontrer les professeurs de 
votre enfant ou de choisir de vous connecter en visioconférence via les classrooms 

des professeurs que vous avez sélectionnés. 
 

Attention :  
Classe de PS/MS : connexion sur la Classroom de Susan uniquement ; 

Susan et Virginie vous recevront ensemble. 
       Classe de GS : connexion sur la Classroom de Nathalie uniquement ;  
                               Susan et Nathalie vous recevront ensemble. 

 
Si vous venez à l’EPBI, merci de passer par le petit portail vert (avec 
interphone). Ce portail restera exceptionnellement ouvert ce jour-là. 

 
Pour rencontrer les enseignants de votre enfant : 

 
Classes de TPS/PS, PS/MS et GS : veuillez-vous rendre dans la cour de Maternelle, 
les enseignantes vous recevront dans la classe de votre enfant 

 
Pour les classes de CP, CE1, CE2 : veuillez entrer dans le château, descendre les 
escaliers et ainsi accéder à la cour intérieure. Les 3 chalets des classes de CP, CE1 
et CE2 se trouvent sur votre gauche. 

 
Pour les classes de CM1 et CM2 : au premier étage du château, sur votre gauche se 
trouvent les 2 classes des CM1 et CM2. 

 
La salle d’Art d’Anne-Sophie, se trouve au rez de chaussée, en passant par la cour 
intérieure, sur la droite.  



Baptiste, professeur d’EPS, se trouvera dans la salle « Marronnier », dans le 
château, en bas des escaliers, à gauche. 
 
En visioconférence ou présentiel, par respect pour tous, merci de respecter les 
horaires fixés. 
 
Bien cordialement,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindergarten classes (TPS/PS,PS/ MS, GS) and 
Primary School  

 

 

Dear Parents, 

The parent-teacher meetings for the 3rd term on Wednesday 15th June 2022 will be 
either face to face or by video conference according to your preference.  

 
You will find your parent-meeting timetable following  your pre-selected availability,  
on your Noteebi parents’ account, rubric “Rencontres Parents-Professeurs”, then 

“Planning”.  
 

You can either come to EPBI to meet your child’s teachers directly or connect via the 
teacher’s classroom for a video meeting 

 
Please note:  

Class PS/MS: connection on Susan’s Classroom only; 
Susan and Virginie will meet you together.  

       Class GS: connection on Nathalie’s Classroom only;  
                               Susan and Nathalie will meet you together. 

 
If you come to the school, please use the small green gate (with the intercom 

system) at EPBI 1. This gate will remain open all day.  
 

To meet your child’s teacher(s): 
 

Classes TPS/PS, PS/MS an GS : please go to the Kindergarten playground and the 
teachers will welcome you into their classroom.  

 
Classes CP, CE1, CE2: please walk through the school building on the ground floor, 
go down the stairs to the interior courtyard. The 3 chalets for CP, CE1 and CE2 are 
on your left.  

 
Classes CM1 and CM2 : on the first floor of the school (chateau), you will find the 
CM1 and CM2 classrooms on your left.  

 
Anne-Sophie’s Art classroom, please walk through the school building on the ground 
floor, go down the stairs to the interior courtyard and her classroom is on the right.   



Baptiste, sports teacher, he will be in “Marronnier”, in the château, on the left at the 
bottom of the stairs.  
 
Whether face to face or via videoconference, please respect the times of your 
appointment(s).  
 
Regards, 
 
 
 

 

 

 


